
Chemiace II est un ciment -résine DUAL pour onlays, inlays, couronnes et bridges.  
Il contient du 4-META*, le monomère adhesif très performant qui procure une 
excellente adhésion à la dentine et à l’émail en formant une couche hybride de 
qualité. La manipulation est semblable à celle des verres ionomères mais Chemiace 
II est chimiquement un ciment-résine resistant à l’hydrolyse.  L’elimination des excès 
esr rapide et facile. Le ciment est radio-opaque. 
Les prétraitements avec V-PRIMER pour les métaux précieux et Porcelain Liner M 
pour la céramique améliorent encore le collage et sa durabilité. 
* 4-methacryloxyethyl trimellitate anhydride

1. Qu’est ce que Chemiace II?  

wMélange et application du ciment 
• Pour le mélange standard, utiliser la cuillère de dosage (une petite cuillère de 
poudre sur le bloc de mélange). Il est recommandé de remplir en excès la cuillère 
et de l’araser à l’aide du méplat prévu sur la partie supérieure du pot de poudre, ce 
qui donne une dose de poudre de 0.33g.   

• Placer une goutte de Liquide sur le bloc.  (Bien tenir verticalement le flacon pour 
éviter les bulles d’air et presser pour exprimer une goutte. Nettoyer le nez du flacon 
pour eviter la formation d’un depot.)
Refermer immediatement les emballages poudre et Liquide pour éviter toute 
contamination. 

• La poudre et le Liquide déposés doivent être mélangés avec la spatule fournie. La 
fluidité et le temps de prise peuvent être modifiés en changeant le rapport Poudre/ 
Liquide.

eScellement, prise et finition
• Mettre en place la restauration immédiatement après l’application du ciment. Maintenir 
sous pression jusqu’à la prise complète.   

• Pour éliminer les excès de ciment, photopolymériser les excès avec une lampe à 
lumière visible pendant 10 sec puis retirer l’excès immédiatement, ou, sans l’usage 
de la lampe, retirer les excès à mi-prise 1,5 à 2 minutes après la mise en place de 
la restauration. 

• Le temps de prise avec le rapport Poudre/Liquide est de 4,5 minutes en bouche 
quand le mélange a été appliqué sans délai. Polir le joint de ciment et contrôler 
l’occlusion selon la procédure habituelle.

Option: Photopolymérisation
Si la restauration est translucide (céramique ou composite polymérisé) la 
photopolymérisation seule peut être choisie. Dans ce cas, photopolymériser 
pendant 10 sec, retirer les excès puis photopolymériser encore 30 sec pour achever 
la prise.

1 petite cuillère / 1 goutte
(standard pour un inlay)

1 grande cuillère  / 3 gouttes
(standard pour une couronne)

Rapport Poudre / Liquide Temps de prise Consistance
(mm)

Adhérence
(MPa)

4,5 min 55

5,5 min
4 min 35

60

Rapport
Standard

RAPIDE
LENT

1 grande cuillère / 2 gouttes
2 petites cuillères / 3 gouttes

12

12
12

* ATTENTION 3 petites cuillères = 1 grande cuillère

• Appliquer le mélange obtenu sur la dent préparée et sur la restauration.
Note:Le mélange doit être utilisé dans la minute suivant le début du malaxage sinon la 

prise est ralentie. Si le mélange est etalé en un film fin, la polymérisation est 
inhibée par l’oxygène et il sera utilisable pendant environ 10 minutes.    

petite cuillère grande cuillère

Temps d’application

30-60 secondes
5-10 secondes

Email
Dentine

4. Comment utiliser Chemiace II

qPréparation des surfaces à coller
1)Tissus dentaires

Nettoyer la cavité/préparation, la rincer à l’eau et sécher avec de l’air sec. (la digue 
caoutchouc est recommandée pour réduire la contamination par la salive, l’humidité 
respiratoire ou le sang.)   
Appliquer l’activateur Vert sur la surface dentaire. Respecter les temps d’application 
(tableau cidessous) puis rincer à l’eau. Sécher toute la surface avec la seringue à air.  

2)Surface de la restauration à coller
Dans la mesure du possible, cette surface sera sablée ou rendue rugueuse avec 
une fraise boule. Bien rincer et sécher. En fonction du cas, cette surface pourra 
recevoir un apprêt tel que Porcelain Liner M pour la céramique ou V-PRIMER pour 
les métaux precieux qui améliorent le collage et sa durabilité.

*Pour un mordançage total email+dentine, appliquer l’Activateur Vert d’abord sur 
l’émail puis après 30 sec sur la dentine.  Après 5 à 10 sec, rincer les 2 surfaces à 
l’eau et sécher à l’air sec.

Valeurs d’adhérence

Dentine bovine
Email bovin

Or (Type IV)

Surface à coller Pre-traitement 
Resistance en traction (MPa)

Activateur Vert 10 sec 
Activateur Vert 30 sec

12
10

Sablage
Sablage + V-PRIMER

14
12

17
13Alliage semi-precieux

Pd/Ag/Au

Céramique
20
3

7
3

10
4

Porcelain Liner M

Propriétes physiques
Propriétés

Consistance
Epaisseur du film
Résistance à la compression

Valeur
55
12

190

12,4
57

120
idem verres ionomères

Résistance à la flexion
Solubilité dans l’eau
Radiopacité
Retrait des excès

Unité

µm
MPa
MPa

µg/mm3

% Al 

mm

TC 5.000 TC 10.000

TC : Cycles thermiques

5. Données

3.2 Comment obtenir les meilleurs résultats avec Chemiace II 

3. Précautions : LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT USAGE. 

qStockage 
Conserver Chemiace II dans un endroit frais, à l’abri de la lumière. Le  
LIQUIDE DOIT ETRE CONSERVE AU REFRIGERATEUR. Les hautes 
températures et l’exposition directe au soleil réduisent la durée de 
conservation du produit.

wContamination
Afin de l’éviter, ne pas mélanger les composants avec d’autres produits.  
Bien refermer les emballages immédiatement après l’usage. Après le collage, 
jeter tout excédent de matériau mélangé. Si le mélange est etalé en un film 
fin, il sera utilisable pendant environ 10 minutes.  Ne pas replacer du produit 
sorti dans les emballages. 

Comme dans toute intervention dentaire, la constitution individuelle du 
patient, ainsi que les besoins du cas clinique doivent être pris en 
considération avant de choisir les matériaux et les possibilités de leurs 
applications.

3.1 Sécurité

qSensibilisation
Chemiace II ne doit pas être utilisé par des praticiens ou sur des patients 
sensibilisés au monomère métacrylique. Si une irritation ou une rougeur 
apparaît, stopper l’utilisation du Chemiace II et consulter un médecin.

wContacts à éviter
Eviter tout contact du Chemiace II avec les tissus mous, la peau ou les yeux. 
L’usage de la digue en caoutchouc est recommandée. En cas de contact, 
nettoyer immédiatement la peau ou la muqueuse avec de l’alcool et rincer 
abondamment à l’eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment 
les yeux à l’eau courante puis consulter un medecin opthalmologiste. Le 
praticien doit porter des gants appropriés.

eProtection pulpaire
En cas de proximité pulpaire, appliquer un fond de cavité. 

rINFLAMMABILITE
Le Liquide est combustible. NE PAS UTILISER, NE PAS STOCKER A 
PROXIMITE D’UNE FLAMME LIBRE. 

tPrendre garde à l’acidité
L’activateur Vert est acide. Ne pas faire avaler par le patient pendant 
l’utilisation.

yApplication
Utiliser Chemiace II exclusivement pour les indications spécifiées dans le 
mode d’emploi.

2. Contenu du coffret: 

qPoudre
wLiquide
eActivateur Vert

rSpatule
tCuillère de dosage
yBloc de mélange

7g
6,5mL

5mL

1
1
1
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Ciment Resine Dentaire 

Chemiace II
A L’USAGE EXCLUSIF DU CHIRURGIEN DENTISTE

INSTRUCTIONS
IMPORTANT :   
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTURUCTIONS AVANT L’USAGE. 
CONSERVER CE DOCUMENT ET S’Y RÉFÉRER RÉGULIÈREMENT.


